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mai 2016 . n°185 . Lettre d’informations municipales
Fermeture exceptionnelle de la Mairie !

La mairie sera fermée pour cause de travaux le vendredi 3 juin. Mais elle vous
accueillera dans sa nouvelle configuration dès le samedi 4 juin.

Réunions de quartier

Musiciens, à vos instruments !

La fête de la musique approche. Vous êtes musiciens ou
La municipalité rencontrera les habitants
souhaitez vous produire sur scène ?
pour évoquer les grands projets et les quesContactez la mairie au 04 74 00 73 73
tions spécifiques liées aux différents quartiers.
ou par courriel au contact@mairie-trevoux.fr
Mardi 7 juin, 18h30, Réunion « Ouest » : Le
tournesol – Centre social Le Tournesol
La Sidoine et le développement durable !
Jeudi 9 juin, 18h30, Réunion « Centre » :
Centre-Ville – Salle Paul Desplaces
Depuis septembre 2015, l’école de la Sidoine s’est investie dans le défi
Vendredi 10 juin, 18h30, Réunion « Est » : Eco-Ecole. Forte de sa labellisation l’année dernière sur le thème des
Louis Aragon – Centre louis Aragon
solidarités, tous les élèves de la maternelle au CM2 se sont engagés à lutSoirée d’accueil des nouveaux ter contre le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire.
Au cours de leurs réunions, auxquelles participent la directrice, une
habitants
enseignante de chaque cycle, le Président de l’APEL et le responsable du
Vous venez d’emménager ou vivez depuis
restaurant scolaire, les éco-délégués ont pu s’exprimer et proposer des
quelques mois sur Trévoux ? La soirée d’acidées pour relever ce double défi : obtenir le label et changer les comcueil des nouveaux habitants est faite pour
portements pour réduire le gaspillage alimentaire.
vous ! Venez rencontrer vos élus, commerçants, associations, Office de tourisme, etc… En mars 2016, les premières actions ont permis de constater une diminution de 100 kg de déchets sur 1 mois.
le vendredi 20 mai à 18h30 à la salle des
Cette démarche s’inscrit dans l’agenda 21 de la commune : objectif 20,
fêtes.
action 54 « Participer au programme de prévention des déchets ».
Plus d’infos : http://www.mairietrevoux.fr/Decouvrir-Trevoux/NouveauxScouts et guides de France
habitants
C’est un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire agréé par le
Concours annuel de
ministre en charge de la jeunesse. Il contribue à l'éducation des enfants et
fleurissement
des jeunes en lien avec la famille et l’école et à leur engagement dans la vie
Le concours des balcons et sociale selon le but, les principes et les méthodes du scoutisme.
maisons fleuris est lancé ! La Leur projet éducatif : Construire sa personnalité, vivre ensemble et resparticipation est gratuite. Des pecter l’environnement. Etre chez les scouts et guides de France, c’est
bons d’achat en fleurs seront faire des découvertes et vivre des aventures adaptées à chaque âge !
remis aux lauréats.
L’ association est formatrice au BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions
Les inscriptions peuvent être faites jusqu’au d'animateur : diplôme d'état).
30 juin 2016 auprès de la mairie (04 74 08 73 Plus d’infos: Karen RUTTER par mail sgdf.trevoux.rg@gmail.com
73 ou par mail : contact@mairie-trevoux.fr ) Ou par téléphone : 06.58.48.35.78

Le mystère de la rue du Palais ...

Avez-vous remarqué le rebus inscrit dans le mur du 9, rue du Palais ?
Le voici : Mat / Thieu / Porte / 10.6 / Mont / MDCCCXXV = Mathieu Porte, dit Simon
1825
Nous n’avons pas d’informations concernant ce Mathieu Porte, ni sur les circonstances de
cette inscription…
Alors, à vos archives, documents et mémoires pour nous aider à percer ce mystère !
Contactez Sandrine à la mairie pour nous faire part de vos découvertes.
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Samedi 30/04 :
De 9h à 12h : Nettoyage de printemps.
RV à l’école Beluizon
Dimanche 1/05 :
ASMT : Tournoi de foot des Amis au
Stade Michel Bellet à Misérieux.
Lundi 2/05 :
Projection du film : «L’armée des ombres»
précédé d’une conférence
Mercredi 4/05 :
De 10h à 12h : Joujouthèque pour les 0-3
ans à la médiathèque
De 15h à 17h : Ludothèque à partir de 3
ans à la médiathèque
Dimanche 8/05 :
A 11h30 : Commémoration
Rassemblement aux monument aux Morts,
suivi d’un vin d’honneur

Lundi 9/05 :
De 14h à 16h, permanences de l’ADIL
(logement)
Mercredi 11/05 :
De 15h30 à 16h30 : Contes du tapis à partir de 4 ans à la médiathèque.
Vendredi 13/05 :
A 20h : Cluedo géant à la médiathèque : A
partir de 10 ans, présence d’un adulte. Plus
d’infos : 04 81 91 89 50
Samedi 14/05 :
De 10h à 12h : Atelier créatif «Livre à toucher à la manière de Christian Voltz» pour les
6-10 ans. Sur inscription à la médiathèque
A 14h : Pétanque trévoltienne : doublettes
par poules, challenge François Carrasco. Au
bas-port
Du sam. 30/04 au sam. 21/05 :

1 artiste de la Rue[S] des Arts : Marina
Duhamel-Herz

Après une maîtrise d'arts plastique à Aix en Provence ,
Marina travaille dans ingénierie routière comme
technicien trafic routier et signalisation.
En 2012, elle est sélectionnée sur le projet de « La Rue[S] des Arts ». Elle
investit un atelier sur le haut de la rue du port et développe son activité
de Plasticienne.
C'est parce que le panneau est anti-artistique et réglementaire, que Marina
joue, aime les détourner pour raconter poétiquement et différemment la
vie.
« Casser les codes est ma passion première ; c'est un challenge où en permanence je codifie à ma manière ce que je ressens trop réglementé du
langage des panneaux », dit-elle. « Je garde la signification en sortant les
panneaux de leurs contextes ».
Non Marina n'est pas tombée dans le panneau et c'est donc une double
lecture de son art qui nous mène au voyage sur les routes de son
imaginaire.
Aujourd'hui la plasticienne développe complètement son concept
« Panomaniac », thème qui lui est cher depuis sa maîtrise et ses études.
Venez découvrir les couleurs chatoyantes de ses toiles, ses panneaux
détournés, ses dessins vectoriels, qui retracent l'un après l'autre une
signalisation débridée.
Contact : Marina Duhamel-Herz - 4, rue du port - 01600 Trévoux
Mail : marina.duhamel@orange.fr
Site internet : www. signalisationroutiere. net

Fête des Mères

A l’occasion de la fête des mères, les commerçants
adhérents à l’ECOT organisent un jeu destiné aux jeunes
de -18 ans.
Chaque enfant devra relever 27 mots placés dans les
commerces participants pour reconstituer la phrase-mystère, puis déposer
son bulletin (1 par enfant) dans l’un des commerces avant le vendredi 27
mai au soir.
De nombreux gagnants, désignés par un tirage au sort effectué le samedi
28 mai à 14h devant la pharmacie Rue du Palais, recevront un bon-cadeau
ou un présent pour leur maman : week-end en lodge, lunettes de soleil,
bijoux, bons d’achats ...

Expos photos «Regard de mosaïque».
Entrée libre. A la médiathèque
Samedi 21/05 :
De 14h à 16h : Performance dansée par
LaBS sur l’histoire et le futur de la danse.
Entrée offerte
Mardi 24/05 :
A 14h30 : Pétanque trévoltienne : triplettes vétérans par poules. au bas-port.
Vendr. 27/05 et samedi 28/05 :
Jeu de la fête des mères
Samedi 28/05 :
De 10h30 à 11h30 : A petits pas. Spécial
Rendez-vous aux jardins. Pour les 0-3 ansMédiathèque
A 20h : spectacle «Shopping et détente».
A la salle des fêtes du bas. Organisé par
l’ACT et la recyclerie.

Passeports : Attention !

En raison des travaux de mise en
accessibilité de la Mairie de TREVOUX, la
station passeports sera indisponible :
Les 3-6-7-13 et 14 juin ainsi que du 4 au
23 juillet prochain
En conséquence, nous vous invitons dès à
présent à contacter les mairies équipées
d’une station et susceptibles de vous
accueillir, à savoir :
Amberieu en bugey, Anse, Belleville,
Bourg-en-bresse, Caluire, Châtillon sur chalaronne, Gleizé, Le Bois d’oingt, Limonest,
Lyon, Meximieux, Miribel, Montluel,
Montrevel en bresse, Neuville sur saône,
Peronnas, Rillieux la pape, Villars les
dombes, Villefranche sur Saône, Viriat…
Merci de votre compréhension

Inscription dans les écoles

Votre enfant entre à l’école en septembre
prochain ? Inscription dès maintenant
auprès du directeur de votre école de
référence !

Conseil municipal

Prochain conseil municipal : Mercredi 25
mai à 20h30 - Salle du Conseil - Mairie

Conseil communautaire

Impression : Multitude; Ne pas jeter sur la voie publique

L’agenda...

Prochain conseil communautaire : 9 mai à
20h30 - CCDSV : http://www.ccdsv.fr/
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